
Donc déjà il est confirmé que sur la 
majeure partie de la France et à condition 
d’en avoir la volonté politique, il y a une 
ressource en eau renouvelable suffisante 
pour assurer la climatisation passive des pour assurer la climatisation passive des 

zones urbaines au travers d’une 
végétation dédiée ou non
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A condition de la stocker !



Stocker de l’eau de pluie: 200 mm au 

minimum sur les 750 reçus!
• Sur 100 m² de 

toiture il est 
possible de 

récupérer entre 4 
possible de 

récupérer entre 4 
et 9 m3

• Le trop plein doit aller dans 
la pelouse, les arbres et la 

nappe en hiver
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http://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/recuperation-eau-pluie/quel-prix-

installation-recuperation-eau-de-pluie/



Stocker par exemple dans des lacs de nouvelle génération 

Création de nouvelles ressources d’eau de qualité

Lac près de Laugnac sur le Bourbon au Moulin d’Arasse



De 50 000 m3 à plusieurs millions m3



Label Eau & Climat
http://www.eau-climat.com

L’utopie architecturale de Luc 
Schuiten nous convient



ZI Boé Bon Encontre hier
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Bientôt!



Travaux d’aménagement de la TAG



Autre exemple d’aménagement TAG



Conclusions

• Le climat est une variable naturelle de la vie

• Enregistrer ces facteurs comme la pluie, les débits 
des cours d’eau, la température permet un jour de 
comprendre les limites de cette viecomprendre les limites de cette vie

• Il est alors possible d’imaginer des solutions locales 
qui auront le soutien de la majorité de la population

• Stocker de l’eau dans les nappes ou des lacs est un 
moyen de mieux vivre ensemble lors des canicules 
qui pour notre région vont devenir plus fréquentes.



Sur quels principes durables peut on 
s’adapter?

• Une agriculture organique irriguée de précision
• Une réduction des besoins énergétiques basés sur 

des ressources fossiles qui ramènent dans 
l’atmosphère du carbone sédimenté il y a des 
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des ressources fossiles qui ramènent dans 
l’atmosphère du carbone sédimenté il y a des 
millions d’années

• Par exemple en évitant de promouvoir la 
« Clim » en été que les poussées chaudes de Sud 

rendent parfois nécessaires



Et vous, que pouvez vous
ou pourrez  apporter?

• Faire rentrer la culture de l’adaptation qui utilise 
l’eau et le végétal plutôt que la solution de la 
« Clim » dans les entreprises, les structures où vous 
travaillez ou êtes actifstravaillez ou êtes actifs

• Être l’intermédiaire entre la ville et la campagne et 
appliquer ces principes chez vous, dans votre 
exploitation, dans les entreprises et les collectivités 
où vous travaillez



Comment s’adapter?
• En appliquant les principes d’une écologie Méditerranéenne

• En stockant de l’eau de manière intelligente dans des lacs de 
nouvelle génération, en rechargeant les nappes alluviales et 
en utilisant les eaux usées traitées

• En économisant l’eau d’irrigation tant qu’il ne fait pas plus • En économisant l’eau d’irrigation tant qu’il ne fait pas plus 
de 33/34°C

• En utilisant, les jours de canicule, cette eau, déjà stockée et 
économisée, afin d’évapotranspirer au travers de végétaux 

et ainsi réduire à grande échelle l’amplitude thermique

• 200 mm = -4°C d’amplitude thermique journalière 13
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